
  

 

 

 

COMPTE-RENDU DU 1ER CONSEIL D’ECOLE DE L’ANNEE 2021-2022 

EN DATE DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021 A 17H30 

 

 

Présents : Mmes ANGOT, HUOT-TASPINAR, Mr BECHEREL, professeurs des écoles, 
Mme LEVENEUR, professeur des écoles et directrice  
Mr ATRIA, Mme LE COUEDIC, parents élus représentants des parents d’élèves  
Mr COLIN, adjointe au maire en charge des affaires scolaires  
Mme AUBOURG, intendante  
 
Absents excusés :  
Mr MARY, Inspecteur de l’Education Nationale,  
Mme HATTON, Mme THEIS, parents élus représentants des parents d’élèves  
Mme CHEVANNE, professeur des écoles,  
Mr LEROUX, maire  
Mr LOUVET, coordinateur des activités périscolaires 
Mme BACHELOT, adjoint au maire 

 
Début du conseil d’école à 17h30.  

________________________________________________________________________________ 

ORDRE DU JOUR :  

• Présentation de l'équipe pédagogique et bilan de rentrée, 

• Résultats des élections des représentants de parents d'élèves, 

• Bilan financier de la coopérative scolaire, 

• Présentation du règlement intérieur de l'école, 

• Santé et sécurité, 

• Projets des classes pour l'année 2021/2022, 

• Demande des parents concernant les repas, 

• Présentation des travaux et nouvelles demandes. 

 
 
 
PRESENTATION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE ET BILAN DE RENTREE 
 
L’équipe pédagogique est composée de 5 enseignants : Mme ANGOT, Mr BÉCHEREL, Mme HUOT-
TASPINAR, Mme LEVENEUR et Mme CHEVANNE 25% et de 5 ATSEM : Mme AMOURS, Mme BODÉ, Mme 
METAYER, Mme SEGUIN et Mme LECUIROT 50% 
 
4 classes pour 93 élèves : 35 PS, 28 MS et 30 GS. 
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Pour la rentrée de 2022 :  
22 élèves sur la liste de naissances + 7 élèves non nés à Beaumont le Roger mais dont les frères ou sœurs 
sont scolarisés dans l’école. La liste nominative sera transmise à Mr l’Inspecteur. 
 
Accueil à partir de mars des TPS quelques mercredis. 
Pour la rentrée 2022 – 2023 : PS 22+7, 35 MS + 28 GS = 92 élèves. 
 
 
 
RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES. Vote par correspondance 
uniquement. 
4 sièges pourvus : Mr ATRIA, Mme LE COUEDIC, Mme HATTON, Mme THEIS. 
 
161 inscrits, 39 suffrages obtenus, 46 votants, 7 nuls ou blancs, soit un taux de participation de 28.57%. 
 
Les adresses mail des parents élus seront mises dans le cahier de liaison. 
 
 
 
PRESENTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE ET RAPPEL DE QUELQUES POINTS 
 
Nous constatons la présence d’enfants fiévreux à l’école : rappel de l’article Hygiène et enfant malades. 
 
Visite médicale des enfants de MS le vendredi 26 novembre à l’école. 
 
Remise des enfants aux parents à la fin des cours TITRE V – Surveillance – 5.3.1. Demande de modification 
du règlement intérieur : supprimer la phrase « Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents 
sont prévues par le règlement de l’école » qui n’est pas suffisamment explicite et la remplacer par « La 
surveillance des enseignants s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des 
cours 11h30 le matin et 15h45 l'après-midi. La municipalité met en place un service de garderie en cas de 
retard des parents à la fin des cours. A la fin des TAP, les enfants sont dirigés en salle garderie à 16h35. » 
 
Vote de cette modification à main levée : abstention =0, contre = 0, pour = 8. La modification va être 
apportée, les parents vont en être informés dans les cahiers de liaison. 
 
Les activités Pédagogiques Complémentaires ont commencé. Les élèves ont été repérés par les 
enseignants et bénéficient une à deux fois par semaine en groupe restreint d’une aide liée à leurs 
difficultés d’apprentissage.  
 
 
 
SANTE et SECURITE : bilan de l'exercice incendie et mise à jour des PPMS 
Covid : Nous avons trois lieux d’accueil et 2 lieux de sortie. 
Présentation des deux documents (PPMS attentat-intrusion et incendie) et bilans. 
Exercice incendie le jeudi 30 septembre et Un second exercice incendie aura lieu au printemps. 
Exercice attentat intrusion jeudi 7 octobre (s’enfermer, se cacher et rester silencieux). Prévoir l’achat d’une 
corne de brume à air comprimé. 
 
 
 
PROJETS DES CLASSES POUR L'ANNEE 2021/2022 
Projet d’école et prévention du harcèlement scolaire : rappel des axes et objectifs retenus et présentation 
des actions. 



 

 

Protection de l’environnement partenariat l’intercom terres de Normandie et intervention des 1001 légumes 

pour les 4 classes avec poursuite de la culture des 4 espaces potagers + création d’un refuge à insectes : les 

parents vont être sollicités pour fabriquer le refuge, Fleurissement de la cour de récréation 

Culture Numérique = en partenariat avec l’intercom terres de Normandie, interventions de Mme JUIN 

programmation, déplacement de robots. Vigilance face aux dangers d’internet et jeux vidéo. 

Bibliothèque = échange de livres avec la « bibliothèque pour tous » pour la classe de Mme ANGOT et la classe 

de Mr BECHEREL. 

Notre candidature à la bibliothèque des enfants située à Beaumont le Roger et gérée par l’Intercom n’a pas 

été retenue. 

Offre artistique univers sonore = en partenariat avec l’intercom terres de Normandie, interventions de Mr 

DUQUESNOY auprès des GS de la classe de Mme ANGOT + intervention en éducation Artistique avec Mme 

Védie plasticienne (Idée d’une œuvre collective sur le thème des contes traditionnels). 

Accueil des nouvelles familles lors des portes ouvertes fin juin : 2 soirées. 

Défis sportifs et lutte contre la sédentarité : L’activité Physique Quotidienne « sauter », partenariat avec le 

club de karaté, en réflexion un projet multisports au printemps. Sorties d’automne en forêt pour les classes de 

Mr Bécherel et de Mme ANGOT, Mme HUOT-TASPINAR. 

 

Le photographe scolaire sera dans l’école le jeudi 18 novembre. 

 

 
BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE présentation et mise à disposition des documents 
vérifiés, signés par Mme Huot-Taspinar et Mme Theis. 
 
Au compte Crédit AGRICOLE + caisse, au premier septembre 2021 = 5 165.67 € 
 
 
 

PRESENTATION DES TRAVAUX ET ACHATS EFFECTUES ET NOUVELLES DEMANDES. 

• Menu de la cantine : les parents demandent des informations « nous constatons que les élèves 

mangent 1 légume ou fruit par jour, ce qui est peu. Est-il prévu de fonctionner autrement qu’avec une 

cuisine centrale ? » 

Réponse faite par le service de restauration : Il n’est pas possible de donner des fruits tous les 

jours : Les parents peuvent pallier au manque et rééquilibrer le menu le soir selon le menu proposé 

à la cantine (consultable sur le net). Le menu élaboré par une diététicienne est proposé par le 

service de la Cuisine Évolutive avec 20% de bio par mois, repas végétarien, achat local. 

Une cuisine sur place n’est pas possible pour des raisons techniques. Le projet d’une cuisine 

centrale aurait un fort impact sur le prix du repas. 4 repas sont pris à l’école sur 21 repas par 

semaine. D’autres légumes sont proposés mais les enfants n’en mangent pas. 

• Peinture des locaux et des casiers à chaussons durant l’été. Les bacs à bottes sont en cours d’être 

peints. 

• Réception des range-vélos = voir avec un agent pour la pose dans une zone sécure. 



 

 

• Nettoyage du plafond de la verrière à étudier. 

• Demande pour le paillage (besoin de paille, restes de tonte, feuilles mortes, compost) pour couvrir 

les 4 potagers du projet de jardinage 

• Cadeaux de Noël pour les classes (budget exceptionnel pour les classes, habituellement 100€ par 

classe) et solliciter l’ADEP pour le passage du père Noël. 

• Flaque d’eau prévoir un nettoyage des égouts au pied du prunus. 

• Souci d’accès internet dans le bureau et classes. 

• Résolution du problème de chauffage durant les vacances. 

• Acheter une corne de brume 

Fin du conseil d’école à 18h50. 

 

 


